ACADEMIE DE LA MARTINIQUE

Réf : circulaire n° 98/151
du 17/07/1991 - BO n°30

En faveur des enfants et adolescents atteints de Troubles de la Santé,
accidentés, évoluant sur une longue période

Le SAPAD offre un soutien pédagogique à domicile gratuit aux enfants
et adolescents malades ou accidentés.

1 - OBJECTIFS

2 – PUBLIC VISE

3 – ETABLISSEMENTS
CONCERNES

-

- Permettre à l’élève malade ou accidenté de poursuivre les apprentissages
scolaires indispensables durant sa convalescence.
Favoriser sa réintégration dans sa classe d'origine, en maintenant le lien avec
l’établissement scolaire et les camarades de classe.
- Elèves inscrits dans un établissement du 1er et du 2nd degré, et ayant une
absence pour raisons de santé supérieure à 15 jours.

- Etablissements publics et privés sous contrat du 1er et du 2nd degré.

4 – ORGANISATION
COMITE DE PILOTAGE

- Pilotage sous la responsabilité de l’Inspecteur d’Académie et
de l’Inspectrice de l’Education Nationale, Conseillère Technique auprès
du Recteur pour l’A.S.H.

5 – TYPE D’ACTION

- Interventions des enseignants volontaires au domicile de l’élève, pour les
matières fondamentales, après avis médical et pédagogique.

6 - INTERVENANTS

-

Enseignants de préférence issus de l’établissement fréquenté par l’élève.

7 - DUREE

-

En moyenne 4 à 6 heures par semaine d’absence.

8 – STATUT DE L’ELEVE

- Elève rattaché à l’établissement où il est inscrit.

9 – DEBOUCHE

-

Reprise de la scolarité

10- FINANCEMENT

-

Rectorat

- Docteur BOTTIUS – Médecin Conseiller Technique auprès du Recteur
Rectorat Tartenson – 97200 Fort de France
Tel : 05 96 59 99 90

11 – PERSONNES
RESSOURCES RECTORAT

- Mme Marie France ANATOLE – Inspectrice de l’Education Nationale
Conseillère technique auprès du Recteur - chargée de l’Adaptation et de la
scolarisation des élèves handicapés.
Rectorat Tartenson – 97200 Fort de France
Secrétariat : 05 96 59 99 59
-

Coordinatrice : Mme Jeanne VALARD - ATTY
Morne Tartenson - Service Cned Handicap - 97200 Fort de France
Tel : 05 96 60 86 71 – Fax : 0596 71 76 69

12 – TEXTE DE REFERENCE

Circulaire Education Nationale n°98-151 du 17/07/98 publiée au B.O. n°30 du
23/07/98.
Edition : Mai 2009

